
Fiches stratégie 
I. Analyse externe: opportunités et menaces de l’environnement 

A. Le macro-environnement, l’analyse PESTEL 
- macro-environnement : l’environnement le plus large. aspects exogènes, entreprise 

n’a pas de prise dessus. il faut détecter les évolutions et s’y adapter. 
- 6 grandes catégories : influences politiques, facteurs économiques, évolutions 

sociologiques, innovations technologiques, évolutions écologiques et légales.  
- important de faire un travail de veille pr identifier une opportunité ou une menace.  

B. Le micro-environnement : l’analyse concurrentielle par le modèle 
des cinq forces concurrentielles de Porter (1982) 

- on se concentre s/ le marché proprement dit de l’entreprise. Porter : + la concurrence 
sera forte sur un marché - il sera attractif. intensité concurrentielle dépend de la 
concurrence mais aussi de forces rivales qui n’appartiennent pas au marché. 

1. La menace des nouveaux entrants :  
-  entreprises qui sont susceptibles de pénétrer le marché. sorte d’épée de Damoclès. 
- intensité de cette force va dépendre de la protection du marché, et notamment de la 

présence des barrières à l’entrée. plusieurs sortes de barrières : 
- économies d’échelles (s’il y  en a cela veut dire qu’un entrant potentiel qui 

arriverait avec un petit nombre d’unités produites ne peut pas en bénéficier et 
il aurait un coût de production très élevé qui l’empêche d’être rentable.) 

- coûts de transfert pour les consommateurs (ex : banque, téléphonie) 
- barrières commerciales : accès à des réseaux de distribution et marques. 
- capacité à innover, usage des MP rares.  

- quand il existe des barrières à l’entrée le marché est protégé de la concurrence. 
dans le cas contraire on parle de marché contestable. 

2. Menace des produits de substitution : 
- produits de substitutions = produits qui vont apporter au client le même type de 

service recherché mais selon une approche qui peut être technologiquement 
différente. produits constituent une menace permanente pour l’entreprise, d’autant 
plus forte que le produit comprend une innovation technologique et menace notre 
produit d’obsolescence. si la substitution est inévitable la question que doit se poser 
l’entreprise est de savoir si elle est capable de faire ce saut technologique.  

3. Le pouvoir de négociation des clients : 
- ils peuvent être en mesure d’imposer des prix bas d’achat, exiger des conditions de 

paiement plus favorables… pouvoir dépend : du nombre de clients, de 
différentiation produit, coûts de transfert du client, de la capacité d’intégration 
en amont et de la part du produit dans la structure du coût du client.  

4. Le pouvoir de négociation des fournisseurs : 
- dépend des mêmes facteurs que pr les clients : concentration des fournisseurs, 

coûts de transferts, produit vendu spécifique et indispensable au client et 
menaces crédibles d’intégration vers l’aval.  



5. La rivalité entre concurrents directs :  
- rivalité s’exerce entre les entreprises qui sont directement concurrentes sur le 

secteur. intensité de la concurrence dépend : de la concentration de l’industrie, de 
la croissance de l’activité, de la part des coûts fixes, de la différenciation des 
produits et des barrières à la sortie.  

6. Une sixième force : le rôle des pouvoirs publics 
- pouvoir de réglementation, de taxation éventuellement de subvention et ils peuvent 

jouer sur la concurrence du secteur.  

C. Les groupes stratégiques : 
- au sein d’une industrie toutes les entreprises ne font pas les mêmes choix 

stratégiques. groupe stratégique regroupe des entreprises de même profil et qui ont 
fait des choix stratégiques du même genre.  

II. Analyse interne : forces et faiblesses de l’entreprise 
A. Ressources et compétences : analyse de la capacité stratégique 

1. Audit des ressources : 
- ressources sont constituées d’actifs tout à fait stratégiques pour l’entreprise, que 

peuvent être tangibles ou non. 

2. Analyse des compétences : 
- compétences vont résider dans les savoirs du personnel. compétences 

stratégiques ont des valeurs puisqu’elles sont rares et inimitables par les concurrents 

B. La chaîne de valeurs : 
- dans l’entreprises nombreuses activités s’articulent et le fait que ces activités soient 

efficientes et qu’elles s’articulent bien va déterminer l’avantage concurrentiel de 
l’entreprises et donc proposer une offre qui sera valorisée par les clients.  

 
 


